
Stations qualité des eaux de rivière

version 2.3

Sommaire

 Stations qualité des eaux de rivière.........................................................................................1

Modifications du document

30/04/2010 v1.0 Création du document

v1.1 Changement des formats numériques

Juin 2012 v2.0 Refonte

Novembre 2015 v2.1 Ajout des champs : typologie, pauvre_oxygene, naturellement_acide,
zone_tourbieres, temp_naturellement_basse, contexte_piscicole, mo

Octobre 2017 v2.2 Ajout de la liste des réseaux de mesure auxquels appartient la 
station

Décembre 2018 v2.3 Dureté de l’eau : Complément d’information 

1



Stations qualité des eaux de rivière

version 2.3

La table STQ

Définition : Station de mesure de la qualité des eaux de rivière 

Description des champs :

Libelle/Type Description

code - caractère (8) Identifiant dans le référentiel national Sandre

insee - caractère (5) Code INSEE de la commune d’implantation

commune - caractère (50) Nom de la commune

libelle - caractère (60) Libellé national de la station de mesure

finalite - texte long La finalité de la station constitue le but pour lequel la 
station de mesure a été créée.

localisation - texte long Destinée à permettre une localisation précise de la 
station

x - réel Coordonnée X en Lambert 93

y - réel Coordonnée X en Lambert 93

altitude - réel L'altitude de la station est celle de l'indication 
altimétrique la plus proche obtenue sur les lieux 
(borne...) ou sur une carte au 25000ème

debut - date Date de mise en service 

fin - date Date de mise hors service

durete - entier Définit le code de la classe de dureté moyenne 
de l'eau au droit de la station de mesure
cf. 
http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_a
ttribut.php?
attribut=ClasseDurete&dictionnaire=/db/sandre/Schemas/st
q/2.1/sandre_fmt_xml_stq.xsd

Code Libellé Définition

4 Classe 1 <40mg(CaCO3)/L

5 Classe 2 40 à < 50 mg(CaCO3)/L

6 Classe 3 50 à < 100 mg(CaCO3)/L

7 Classe 4 100 à < 200 mg(CaCO3)/L

8 Classe 5 >= 200mg(CaCO3)/L

code_cours_eau 
caractère

Code hydrographique du cours d’eau  (BD Carthage)

toponyme - caractère Nom du cours d’eau

eu_cd - caractère Code de la masse d’eau

typologie - caractère Typologie de la masse d'eau

pauvre_oxygene  [O,N] Cours d'eau naturellement pauvre en oxygène.
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Calcul de l'état écologique. Cf. Arrêté du 27 Juillet 
2015

naturellement_acide [O,N] Cours d’eau naturellement acide

zone_tourbieres [O,N] Cours d’eau des zones de tourbières

temp_naturellement_basse 
[O,N]

Cours d’eau naturellement froid

contexte_piscicole Contexte piscicole utilisé pour le calcul de l'état 
écologique

Salmonicole (S), Intermédiaire (I), Cyprinicole (C)

mo Maître d'ouvrage

reseaux Réseaux de mesure auxquels appartient la station
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